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LE COCKTAIL 
SPÉCIAL  
SAINT-PATRICK

21-23
NOS 
NOUVEAUTÉS 
ROSÉ

Deux dates, deux lieux.
RDV page 4 pour  
en savoir plus !

Préparez votre saison
AVEC DES OFFRES
EXCEPTIONNELLES
lors de nos Journées Portes Ouvertes.
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Le mois de mars est riche d’événements.  
Il annonce la fin de l’hiver, l’ouverture des premières 

terrasses et un des événement phare de l’année pour booster 
vos ventes de bières : la Saint Patrick, le 17 mars !  

Autant de moments sur lesquels nous vous accompagnons 
avec des offres de produits adaptées. 

À ne pas louper ce mois-ci : les Journées Portes Ouvertes  
qui se dérouleront le vendredi 24 mars à Perpignan  

pour notre dépôt de l’Aude, et le lundi 27 mars à Albi !  
L’occasion de profiter d’offres exceptionnelles avec nos 

fournisseurs partenaires pour préparer votre saison. 

J’peux pas

Restauration sur place

Restauration sur place

avec des offres 
EXCEPTIONNELLEs

Préparez votre saison

Merci de confirmer votre présence (nombres de personnes) avant le 15 Mars

LE COCKTAIL SPÉCIAL  
SAINT-PATRICK

24 & 27 MARS : NOS JOURNÉES  
PORTES OUVERTES

17 MARS :  
CÉLÉBREZ LA ST PATRICK

LA GAMME RÉAL NOS NOUVEAUTÉS ROSÉS

NOTRE GAMME DE LIQUEURS 
MARIE BRIZARD
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16-17

19 21-23

12-13

À ne pas rater
ce mois-ci

L’agenda 
de mars 

- Mercredi 8 -
Journée Mondiale  

des droits des femmes

- Vendredi 17 -
Saint Patrick

p. 16-17

- Samedi 18 -
Dernière journée  

du Tournoi des 6 Nations 

- Lundi 20 -
Printemps

- Vendredi 24 -
Journée Portes Ouvertes 

Perpignan  
p. 4

- Lundi 27 -
Journée Portes Ouvertes 

Albi  
p. 4

Notre cocktail spécial

Saint-Patrick

Le leprechaun 

vert

• 3 cl de curaçao bleu
• 3 cl de vodka

• 5 cl de jus d’ananas
• 5 cl de jus d’orange

1/ À l’aide d’un doseur à cocktail, 
verser 3 cl de curaçao et 3 cl de vodka.

2/ Puis ajouter 5 cl de jus d’ananas  
et 5 cl de jus d’orange.

3/ Mélanger le tout à l’aide d’un bâton 
mélangeur à cocktail.

Pour plus de fraîcheur, ajouter 
quelques glaçons dans votre verre.

Recette
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J’peux pas

avec des offres 
EXCEPTIONNELLEs

Préparez votre saison

Merci de confirmer votre présence (nombres de personnes) avant le 15 Mars

- LUNDI -

27
MARS

Albi
Base de loisirs
de Pratgraussals

10 h / 18 h

Restauration sur place

- VENDREDI -

24
MARS

Perpignan
Stade 
Gilbert-Brutus

10 h / 18 h

Restauration sur place
Aude

Nos conseils 
et astuces

POUR MIEUX VENDRE 
L’EAU MINÉRALE

LES BONNES  
PRATIQUES

• Inclure l’eau sur la formule
et la relayer sur ses cartes.

• Proposer systématiquement
de l’eau plate ou de l’eau gazeuse.

• Servir le premier verre.

• Proposer une seconde bouteille
lorsque la première est vide.

LES PRATIQUES 
À ÉVITER

• Laisser les carafes en évidence
dans votre restaurant.

• Mettre spontanément les carafes
sur les tables en début de service.

• Ne pas proposer d’eau
lors de la commande.

• Faire attendre le client une fois
la bouteille commandée.

SAN PELLEGRINO
*
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3+1
CAISSE 

GRATUITE*

50 cl - Caisse de 20 
359 

100 cl - Caisse de 12 
361 
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FUZETEA PÊCHE 
25 cl VC - Caisse de 24 

220314 

COCA COLA 
Slim can 33 cl 

Fardeau de 24 428 

SPRITE
25cl VC - Caisse de 24 

221023 

COCA COLA SANS SUCRE 
Slim Can 33 cl 
Fardeau de 24

6212 

FANTA ORANGE 
33 cl VC - Caisse de 24 

221022 

SCHWEPPES TONIC 
100 cl - Pack de 6 

170452 

3 caisses
ACHETÉES PARMI  

ORANGINA OU OASIS TROPICAL

= 
1 caisse

GRATUITE PARMI SCHWEPPES INDIAN 
TONIC OU SCHWEPPES AGRUMES

3+1
CAISSE 

GRATUITE

3+1
CAISSE 

GRATUITE

3+1
CAISSE 

GRATUITE

7+1
FARDEAU 
GRATUIT

2+1
PACK 

GRATUIT

PAGO TOUS PARFUMS
Gamme 20 cl VP - Fardeau de 12

(ACE, fraise, 100% jus d’ananas, 100% jus de pamplemousse 
rose, 100% jus de tomate, nectar abricot, nectar banane,  

nectar mangue, nectar orange, nectar pêche,  
nectar poire, orange pressée, pomme pressée)

*
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ORANGINA 
25 cl VC - Caisse de 39 

462 

SCHWEPPES  
INDIAN TONIC

25 cl VC - Caisse de 24 
1785 

OASIS  
TROPICAL 

25 cl VC - Caisse de 24 
210421 

SCHWEPPES 
AGRUMES 

25 cl VC - Caisse de 24 
9307 

Format 
iconique  

de la marque

Gamme entière 
disponible en 

carton de 12 cols

Sans colorants, 
 sans conservateurs,  

sans arômes artificiels

Bouteille verte 
(protection contre la lumière)

Capsule twist off 
(garantie fraîcheur)

5+1
FARDEAU 
GRATUIT*



- 4 €
HT/bouteille - 3 €

HT/bouteille

- 2 €
HT/bouteille

- 3,40 €
HT/bouteille

- 2,50 €
HT/bouteille
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KWAK AMBRÉE 
33 cl VC -  8.4°

Caisse de 24
170355 

L’histoire

•  C’est en 1847 que nait la bière
Carlsberg au Danemark grâce
à J-C Jacobsen. Il nomme sa
bière Carlsberg en hommage
à son fils Carl et à la colline
sur laquelle est bâtie cette
brasserie.

•  En 1883, Louis Pasteur et
le professeur Hansen du
laboratoire Carlsberg font une
découverte révolutionnaire :
une méthode de culture de
levure pure. Cette nouvelle
méthode est mise à disposition 
de tous. On peut donc dire
qu’il y a probablement un
peu de Carlsberg dans les
bières lagers du monde entier
aujourd’hui.

•  En 1904, la Carlsberg devient
la bière officielle de la Cour
Royale du Danemark.

3+1
CAISSE 

GRATUITE

4+1
CAISSE 

GRATUITE

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

GIN G’VINE  
NOUAISON

 70 cl - 45° - 749089 

GIN TANQUERAY 
SEVILLA* 

70 cl - 41.3° - 210441 

WHISKY 
HAIG CLUB

 70 cl - 40° - 181067 

Blue 
40° - 1164 

Raspberry 
38° - 220755 

Citron 
40° - 7108 

Vanilia 
38° - 220395 

RHUM HAVANA  
7 ans 

70 cl - 40° - 3523 

CALVADOS PÈRE 
MAGLOIRE VSOP 
70 cl - 40° - 130629 

Notre sélection

PREMIUM

GAMME VODKA ABSOLUT  70 cl
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Cette Belgian Pale Ale, 
de 8,4%, a des notes de 

caramel, biscuit, banane 
et marmelade d’orange, 
qui laissent place à une 

amertume délicate.

Cette bière blonde a une 
mousse assez dense, de couleur 

blanc cassé avec de fines 
bulles. Arômes de fruits et 

amertume persistante.

CARLSBERG 
33 cl VR -  5° - Caisse de 24 

1703 
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- 2 €
HT/bouteille
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GIN  
TANQUERAY 

70 cl - 43.1°  
140918 1

WHISKY J&B RARE 
 70 cl - 40° - 1127 

RHUM HAVANA 
 Anejo Especial 

70 cl - 37.5°  
210694

VODKA SMIRNOFF 
70 cl - 37.5° - 1193

VODKA FINLANDIA 
70 cl - 40° - 131216 

WHISKY CLAN 
CAMPBELL 

70 cl - 40° - 1135 

TEQUILA  
SAN JOSÉ 
70 cl - 35° 

 7501
VODKA ZUBROWKA 

BISON 
70 cl - 37.5° - 190924 

COGNAC  
GAUTIER VS 

70 cl - 40°  
 1563

VODKA POLIAKOV 
SILVER 

70 cl - 37.5° - 260159 

Les

SPIRITUEUX
5+1

BOUTEILLE 
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

- 2 €
HT/bouteille
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5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

LIQUEUR AMARETTO 
70 cl - 23° - 210664

LIQUEUR BANANE
70 cl - 23° - 211310

LIQUEUR CURAÇAO BLEU 
70 cl - 23° - 210819

LIQUEUR FRAISE
70 cl - 18° - 210843

LIQUEUR FRAMBOISE 
70 cl - 15° - 210760

LIQUEUR LIMONCINI 
70 cl - 30° - 140336

LIQUEUR MÛRE
70 cl - 16° - 2865

LIQUEUR TRIPLE SEC
70 cl - 39° - 1079

LIQUEUR VANILLE DE 
MADAGASCAR

70 cl - 18° - 210699

ANISETTE
70 cl - 18° - 983

LIQUEUR MANZANITA 
70 cl - 15° - 210728

CRÈME DE PÊCHE 
100 cl - 15° - 170541 

CRÈME DE CASSIS 
100 cl - 15° - 150507 

OFFRE
PA
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La Maison Marie Brizard® dont les liqueurs étaient déjà servies  
à la cour du Roi Louis XV, fait rayonner l’art de vivre  

à la française dans le monde entier depuis près de 300 ans.
Elle appartient au patrimoine et fait partie du cercle très fermé 

des plus vieilles entreprises du pays encore en exercice.

Ce sont des recettes exclusives alliant méthodes traditionnelles  
et innovantes pour créer des saveurs véritablement distinctes.

Chez Marie Brizard, la Maître Liquoriste est la garante  
des secrets transmis de génération en génération, elle perpétue  

le savoir-faire dans l’élaboration de nouvelles recettes.



MAGNUM

- 2 €
HT/magnum
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RICARD 
150 cl - 45°875

Cocktail Jaune Lemon

Fruit de la rencontre entre la mauresque  
et la citronnade, le Jaune Lemon apporte 

 une touche de fantaisie au moment de l’apéritif.

• 2 cl de Ricard
• 2 cl de jus de citron frais pressé

• 1 cl de sirop d’orgeat
• 16 cl d’eau fraîche

• Citron jaune / menthe fraîche

1/ Verser le Ricard puis le jus de citron frais pressé. 
2/ Ajouter ensuite le sirop d’orgeat  

pour apporter de la douceur.
3/ Mélanger puis remplir généreusement  
le verre d’eau bien fraîche puis de glaçons.

4/ Garnir avec une rondelle de citron  
et une feuille de menthe fraîche.

Recette

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE*
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LIQUEUR MINT’S 
70 cl - 15° -  140532

Toute la puissance de la menthe 
poivrée délivrée par les extraits 

naturels de menthe révèlent  
la fraîcheur de Mint’s.

Liquide, clair, vert.

Frais, puissant, 
caractéristique  
de la menthe poivrée. 

Doux et onctueux, 
légèrement épicé, 
caractéristique  
de la menthe poivrée.

LIQUEUR MINT’S WHITE 
70 cl - 20° - 211092

La fraîcheur de l’arôme naturel  
de menthe et la qualité des extraits 
de menthe donnent à Mint’s White 

un goût onctueux et puissant.

Liquide, claire et incolore. 

Fraiche et puissante, 
caractéristique de la menthe. 

Sucrée et suave, caractéristique 
de la feuille de menthe.

MINT’S THRILL 

• 4 cl Vodka
• 2 cl Mint’s Marie Brizard

• 1 cl Jus de citron
• Eau gazeuse

MARIE COOLER 

• 2 cl Mint’s White
• 3 cl Gin

• 3 cl Anisette Marie Brizard
• 2 cl Jus de Citron
• 4 cl Eau gazeuse



La selection de 

whiskeys irlandais

,

La selection de bieres 

et cidres irlandais

, ,
- 2 €

HT/bouteille

16 17

BUSHMILLS ORIGINAL  
40° - 70 cl - 160175 

Cet Irish Whiskey est composé à plus de 50% de whiskey de malt de la 
distillerie Bushmills et de whiskey de grain Irlandais. Le whisky de grain 
a vieilli jusqu’à cinq ans en fûts de chêne spécialement sélectionnés pour 

donner au whiskey une belle teinte dorée à la lumière. À maturité, ce 
whiskey de grain est mélangé avec un Single Malt whiskey distillé trois fois 

afin d’apporter de l’équilibre et de la douceur au Bushmills Original. Ce 
blend est ainsi complexe avec ses notes riches de fruits, miel et vanille mais 
reste très abordable. Un grand classique de l’Irlande qui se révèle idéal à 

l’apéritif sec, sur glace ou mixé avec du Ginger Ale.

SLANE Blended malt
40° - 70 cl - 190344 

Slane Triple Casked est un blended whiskey issu de 
l’assemblage de liquides provenant de 3 types de fûts 

différents : fûts de chêne vierge américain, fûts de 
Bourbon et Tennessee whiskey, et fûts de Sherry.

JAMESON Premium 
40° - 70 cl - 1125

Produit à Midleton (Cork), 
l’Irish whiskey le plus vendu  
en France est un blend fruité  

à fort pourcentage de pure pot 
still whiskey. De couleur jaune 

dorée, le nez se révèle épicé 
puis fruité (pêche). La bouche à 
l’unisson du nez est relaivement 
onctueuse. La finale évolue sur 

des notes de céréales et d’épices.

JAMESON BLACK BARREL 
Blended malt

40° - 70 cl - 161210

Élaboré à partir d’un whiskey  
de grain produit une seule fois 

dans l’année, Jameson Black Barrel 
a une maturation dans des fûts  

de bourbon et de Xérès charbonnés 
deux fois, ce qui donne une 

expérience gustative supérieure.

- 5 €
HT/bouteille 5+1

BOUTEILLE 
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

9+3
BOUTEILLES 
GRATUITES

GUINNESS 
4,2° - 20 L

Bière de dégustation  
à la couleur brune et aux 
reflets rubis, elle présente  
des arômes de malt et de 

caramel.

KILKENNY 
4,3° - 30 L

Kilkenny est une bière rousse 
crémeuse et onctueuse tirée  

au nitrogène. Kilkenny est le nom 
de sa ville d’origine d’Irlande.

HOP HOUSE 13 - 5° - 30 L

Happy Lager brassée exclusivement  
à partir de malts irlandais, elle utilise  
la levure Guinness, si caractéristique.

MAGNERS CIDER 
4,5° - 30 L

Ce ne sont pas moins de 17 variétés 
différentes de pommes qui se trouvent 

dans chaque gorgée de ce cidre. Magners 
n’a que peu de sucre résiduel et est donc 

parfait pour étancher la soif.

Le 17 mars, c’est la Saint-Patrick,  
une fête incontournable pour les Irlandais.  

C’est l’occasion de booster vos ventes de bières ! 
Retrouvez nos sélections de bières,  

cidres et whiskeys irlandais !

17 mars

SAINT-
Patrick

HOP HOUSE  
5° - 12 x 33 cl 

190412
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Nos bons plans

VINS

AOP CÔTES  
DE PROVENCE

Cartons de 6

Le Domaine  
La Tour des Vidaux 

Pierrefeu du Var était déjà mentionné 
dans les écrits du Moyen Age comme lieu 
de production d´un vin exceptionnel. 
C´est précisément ici, dans le triangle 
d´or des vins Côtes de Provence 
(Pierrefeu, Puget-Ville, Cuers), que le 
raisin du vignoble La Tour des Vidaux 
pousse.Le domaine Tour des Vidaux 
comprend aussi bien des parcelles avec 
des vignes jeunes que des parcelles de 
vignes vieilles de 50 ans.

11+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

La biodynamie  
c’est quoi ?

Labellisé Biodyvin depuis 1997, le Clos Real applique sur 
ses vignes les méthodes dites biodynamiques. Encore 
plus loin que l’agriculture biologique, la biodynamie obéit 
à des rythmes cosmiques. Les positions de la lune et des 
planètes sont déterminantes pour établir, par exemple, 
le calendrier des vendanges ou des semis. Enherbés 
naturellement, les rangs de vignes sont labourés en 
surface et dynamisés en profondeur avec des composts 
et des préparations spéciales. Le cuivre et le soufre sont 
utilisés à des doses homéopathiques et, en cave, l’ajout de 
sulfites est proscrit.

11+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

11+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

11+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

11+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

10+2
BOUTEILLES 
GRATUITES

10+2
BOUTEILLES 
GRATUITES

22+2
BOUTEILLES 
GRATUITES

AOP SAUMUR 
CHAMPIGNY 

La Cabriole 
Carton de 6 

250049

AOP MUSCADET 
SEVRE ET MAINE 
SUR LIE 
La Gabarre 
Carton de 6 
150926

DOC CHIANTI 
DONNA LORENZA 

Carton de 6 
140904

AOP SAINT NICOLAS  
DE BOURGUEIL 
Le Fresne 
Carton de 6 
250075

AOP CHINON 
Les Craillères 

Carton de 6 
121013

IGP ÎLE DE BEAUTÉ 
San Pieru Rosé 

Carton de 12 - 210944 

IGP ÎLE DE BEAUTÉ 
San Pieru Rouge 

Carton de 12 - 210945 

corses

V
in

s

Réal Rosé
221248

Réal Rouge
221278

Réal Blanc 
221255
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VIN DE FRANCE

Uno Blanc 
191018 

• Robe rose/orangée.
•  Nez d’agrumes sur fond de terre

et de mousse.
•  Un rosé rustique assez charnu,

affichant une fraîcheur
bienvenue.

Uno Rouge
191016 

• Jolie robe rubis.
• Nez de fruits rouges.
•  La bouche montre un peu plus

de personnalité dans un registre
de fruits mûrs et d’épices.

Uno Rosé
191017 

• Robe jaune clair, reflets verts.
•  Nez discret aux accents fruités.
•  Bouche ample, caractère

chaleureux et bien équilibrée
par une touche de fraîcheur.
L’ensemble floral, se boit avec
plaisir.

•
Une gamme  
à petit prix

•
Bouchon à vis 

La gamme Uno

en promo 
sur nos Journées 
Portes Ouvertes

IGP VAR
Divines Restanques 
171123

• Robe rose pâle.
•  Notes de fruits frais

et de fruits rouges.
•  Bouche franche et

ronde.

en promo 
sur nos Journées 
Portes Ouvertes

Dossier 
spécial

ROSÉ
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AOP COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE 
Château Paradis
Cuvée Essenciel 
22090

• Robe cristalline, avec des reflets lumineux.
•  Belle fraîcheur aromatique qui mêle des arômes

de fleurs blanches au fruité gourmand de la pêche.
•  Fraîche et ronde, avec une longue finale,

ample et désaltérante.

en promo 
sur nos Journées 
Portes Ouvertes

AOP CÔTES DE PROVENCE 
Tasquier Rosé
180227 

• Robe pâle saumonée, brillante.
•  Nez aux notes subtiles de fruits

à chair blanche.
•  Bouche équilibrée, veloutée

à dominante de fruits jaunes
(poire Williams, pêches de vigne).

en promo 
sur nos Journées 
Portes Ouvertes

CÉPAGES
Grenache, Syrah, Cinsault & Carignan.

TERROIR
L’ensemble du vignoble est issu d’une agriculture raisonnée. 
Les vignes sont situées en coteaux dans la plaine et sur les 
contreforts du massif des Maures. Le sol de type Permien, 
caractéristique par ses dalles de grès rouge sombre laisse 
exprimer toute la finesse de cette cuvée.

VIGNIFICATION & ÉLEVAGE
Après avoir immédiatement refroidi les raisins à 12 °C, 
la vendange est pressée délicatement par un pressoir 
pneumatique. Sous la surveillance de l’œnologue, le 
suivi de la fermentation alcoolique se déroule à basse 
température.

CÉPAGES
Élaboré à base de Syrah (60%) et de Grenache
noir (40%).

TERROIR
Sous le soleil de Provence, entouré par des chaînons 
montagneux et purifié par le Mistral, le domaine exposé 
au Nord-Est offre une diversité de terroirs idéale pour la 
production de rosés originaux, marqués par la fraîcheur 
et l’expression du fruit. Le terroir argilo-calcaire et le 
climat méditerranéen apportent aux rouges puissance 
et caractère et des notes florales aux vins blancs, 
tandis que les sols sablonneux leur confèrent finesse et 
élégance.

VIGNIFICATION & ÉLEVAGE
Les vendanges s’ effectuent aux heures les plus
fraîches de la journée afin de préserver arômes et couleur. 
Arrivés au chai, les raisins sont triés, foulés avant d’ être 
pressurés. La vinification à basse température (12-14°C) 
intensifie l’expression du fruit. Après la fermentation, 
les vins sont élevés quelques mois en cuves inox.



contact@raymondsa.fr
www.raymond-boissons.com

POUR TOUTE COMMANDE, RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE ENTREPÔT MEMBRE DU RÉSEAU DISTRIBOISSONS.

Offres promotionnelles proposées par l ’établissement, membre du réseau Distriboissons et réservées aux professionnels indépendants français de métropole et de Corse : débits de 
boissons sous licence, cafés, bars et brasseries, hôtels et restaurants, discothèques ainsi qu’aux commerçants sédentaires ou ambulants proposant une offre de petite restauration ou de 
vente à emporter, hors distribution automatique. Offres non cumulables avec d’autres promotions en cours sur des produits de mêmes références et valables pendant toute la durée de 
l’opération (sauf mention contraire) et dans la limite des stocks disponibles. Les articles présentés sont disponibles dans la limite des stocks et dans le cadre des conditions générales de 
vente. Tous les prix s’entendent hors droits et hors toutes taxes. Les gratuités n’entraînent pas l’exonération des droits. Les descriptifs produits ne sont donnés qu’à titre indicatif, sous 
réserve contractuelles et les s uggestions de présentation données à titre indicatif.
Crédits photographiques : Shutterstock/Freepik. Tous droits réservés pour tous pays. Conception et réalisation : Christine Lacouture pour Distriboissons.
L’ABUS D ’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A SANTÉ – À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Les accompagnements café

3+1
CARTON 
GRATUIT

3+1
BOÎTE 

GRATUITE

3+1
 

10+2
SACHETS 

GRATUITS

GALETTE ST MICHEL Pépites de chocolat 
Carton de 400

22586

NAPOLITAINS MILKA 
Boîte de 355 napolitains 

Carton de 24
191226

SEAU
GRATUIT

TOBLERONE
3 variétés (lait, noir, blanc) 

113 unités – Carton de 4 

DAIM
Sachet de 78 bonbons 
Carton de 12 sachets 

250761




